
Plus de 20 ans d'expérience multisectorielle, expert polyvalent en stratégie de 
communication à 360°, graphiste et webdesigner senior.

Ma mission est de prendre en charge la réalisation de vos supports de communication 
dans leur ensemble, de piloter les équipes de production et de garantir la qualité des 
livrables afin de valoriser votre image de marque et d’optimiser l’expérience utilisateur.

Doté d'un excellent sens relationnel, j'aime travailler en équipe et privilégie les 
ambiances chaleureuses où l'on collabore dans un climat de confiance.

CHEF DE PROJET COMMUNICATION DIGITALE & PRINT
GRAPHISTE / WEBDESIGNER

DAVID FALQUES

CHEF DE PROJET COMMUNICATION 360°
Depuis déc. 2020  Kaori    Services informatiques (ESN)  www.kaori-sas.fr

- Élaborer le plan de communication.
- Piloter les actions digitales, print et événementielles.
- Refonte du site Internet en Wordpress :

· Définition des parcours utilisateurs et de l'arborescence (UX).
· Implémentation technique, choix et paramétrage des plugins.

- Élaborer la stratégie social media et le calendrier éditorial.
- Animer le site et les réseaux sociaux.
- Conception graphique et rédaction des contenus web et print internes

et commerciaux : newsletters, livret d'accueil, plaquettes, catalogues...
- Organisation des événements collaborateurs et gestion des goodies.

WEBDESIGNER
Sept. - nov. 2020  100 Rires    Clown de théâtre - Yoga du rire  www.100rires.org

- Refonte du site Internet de l'association dans le cadre d'une mission de bénévolat.
- Optimisation de l'expérience utilisateur (définition des parcours).
- Implémentation technique des nouvelles fonctionnalités dont un espace membres.
- Refonte de la charte graphique et du logo.

CHARGÉ DE COMMUNICATION PRINT ET DIGITALE
Sept. 2019 - fév. 2020  Daikin    Pompes à chaleur - Climatisation  www.daikin.fr

- Piloter la production des catalogues de vente, brochures commerciales
et PLV pour les professionnels (prescripteurs) et le grand public.

- Créer des contenus pour les réseaux sociaux.

CHEF DE PROJET COMMUNICATION ET GRAPHISTE
2012-2019  Ufcv    Vacances - Animation - Formation  www.ufcv.fr

- Piloter la production des catalogues de vente de séjours de vacances
(15 éditions simultanées).

- Concevoir le Rapport annuel : direction éditoriale et artistique.
- Produire des contenus web et print commerciaux et institutionnels.
- Conseiller et accompagner les directions régionales dans la mise en

place de dispositifs de communication. 

CHEF DE PROJET COMMUNICATION
2009-2012  Lodgis    Immobilier  www.lodgis.com

- Définir et mettre en œuvre le plan de communication : campagnes e-mailing,
newsletters, marketing direct, Salons professionnels...

- Conception éditoriale et graphique du baromètre des prix de la location
meublée à Paris destiné à la presse.

CHARGÉ DE COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT
2006-2008  E-T-A-I    Édition (groupe Infopro Digital)  www.editions-etai.fr

- Gérer les relations presse, les partenariats et les actions digitales pour développer 
les ventes.

CHARGÉ DE COMMUNICATION
2005  Macif    Mutuelle d'assurance  www.macif.fr

- Piloter une campagne de publicité nationale (affichage et presse).

  06 03 96 34 91

✉  david.falques@gmail.com

  92400 Courbevoie

linkedin.com/in/david-falques

david-design.fr

COMPÉTENCES
#Engagement  #Créativité  #Curiosité 
#Ouverture d’esprit  #Autonomie

FORMATION
 CERTIFICATION UI DESIGN · Gobelins, l'école de l'image  Paris 2020
 UX DESIGN · Ziggourat formation  Paris 2019
 COMMUNITY MANAGEMENT · CEGOS  Paris 2017
 MASTER 2 Marketing & Publicité · ESG  Paris 2001

LANGUES
 Français Langue maternelle  Anglais Opérationnel

CENTRES
D'INTÉRÊT Sneakers

Sports

de
combat

Music,
family & friends !

Html,
CSS,
UI/UX

PhotoshopIndesign Illustrator Xd

Figma Sketch WordPress

INFORMATIQUE

COMMUNICATION INTERNE & EXTERNE
GRAPHISME · WEB DESIGN
 Établir une stratégie de communication pertinente, percutante, efficace
 Produire des contenus multi-supports de qualité
 Gérer des projets
 Piloter des équipes internes et des prestataires (agences, imprimeurs,

routeurs...)
 Mettre en place des actions digitales
 Optimiser des processus de production
 Réaliser des mises en page
 Créer et mettre à jour des sites web
 Rédiger des contenus
 Animer des réseaux sociaux

Canva
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